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Introduction

• Qui sommes-nous ?

• Pourquoi sommes nous là ?
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• Les différents types d’aides 

• Les différentes aides

• Comment Contact RH peut 
vous aider dans vos 
recrutements ?
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Aides à la formation
Aides au maintien et 
développement de 

l'emploi

Quel type d’aides sont 
possibles ?
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Aides au recrutement

Pour former vos 
futurs salariés

Pour vous aider à 
recruter (financement 

ou conseil)

Pour vous aider à 
intégrer les 
personnes 

éloignées de 
l’emploi.



Aide à la formation
- Action de formation préalable au recrutement

- Préparation opérationnelle à l’emploi Individuelle
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Contrat et durée AFPR : (Contrat court)

- CDD de 6 à moins de 12 mois
- CTT pour une mission d’au moins 6 mois pour une 
période de 9 mois 

Objectif : Former un salarié pour réduire 

l’écart entre les compétences du candidat et 
celles attendues.

Aide : Financement des frais de formation 

pour 400h Maximum en Interne ou en Externe ! 
Versés à la fin de la formation
Le montant est plafonné à 5 € net maximum par 
heure de formation, dans la limite de 2 000 €.

A noter : Eligible lorsque qu’un conseiller Pôle 

emploi sollicité a diagnostiqué avec l'employeur la 
difficulté de trouver un candidat correspondant 
exactement au profil de poste. 

Contrat et durée POEI : (Contrat long)

CDD ou CDI d’au moins 12 mois
Ou un apprentissage de plus de 12 mois

Des aides complémentaires surviennent s’il 
s’agit de demandeurs d’emploi de longue durée
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Contrat et Durée : Contrat de 

professionnalisation

Objectif : Favoriser le recrutement et la 

formation des demandeurs d’emploi 
de 26 ans et plus et de 45 ans et plus

Aides : 
Embauche de plus de 26 ans : 2 000€
Embauche de plus de 45 ans : 2 000€
supplémentaires

A noter : Un formulaire unique de demande, 

permet de solliciter à la fois l’aide forfaitaire à 
l'employeur et l’aide à l'embauche d'un demandeur 
d'emploi âgé de 45 ans et plus 

Aide à la formation
- Aide forfaitaire à l’employeur 

- Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans 



Le récap – Aide à la formation
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Action de formation 
préalable au recrutement
(AFPR)

Préparation opérationnelle
à l’emploi (POEI)

Aide Forfaitaire à 
l’employeur (Plus de 26 
ans

Aide à l’embauche des 
demandeurs d’emploi de 
45 ans en contrat de 
professionnalisation

Objectif Former un salarié pour réduire 
l’écart entre les compétences 
du candidat et celles attendues.

Former un salarié pour réduire 
l’écart entre les compétences 
du candidat et celles attendues.

Favoriser le recrutement et la 
formation des demandeurs 
d’emploi de 26 ans et plus.

Favoriser le recrutement et la 
formation des demandeurs 
d’emploi âgés de 45 ans et plus, 
en contrat de 
professionnalisation.

Bénéficiaires Demandeurs d’emploi Demandeurs d’emploi Demandeurs d’emploi de 26 
ans et plus

Demandeurs d’emploi âgés de 
45 ans et plus

Contrat Contrat Temporaire
- CDD de 6 à moins de 12 mois
- CTT pour une mission d’au 
moins 6 mois pour une période 
de 9 mois 

Contrat longue durée
CDD ou CDI d’au moins 12 mois
Ou un apprentissage de plus de 
12 mois

CDD ou CDI avec période de 
professionnalisation

CDD ou CDI avec période de 
professionnalisation

Aides Financement des frais de 
formation pour 400h 

Financement des frais de 
formation pour 400h 

Plafond 2000€ Payé en 2 fois (3 
ème mois et 10 ème mois)

Plafond 2000€ Payé en 2 fois (3 
ème mois et 10 ème mois)

Rémunération Indemnité Pôle Emploi Indemnité Pôle Emploi SMIC SMIC

Contact Pôle Emploi Pôle emploi OPCO et Pôle Emploi OPCO et Pôle Emploi



Aide au recrutement
- Aide majorée à l’embauche d’une personne handicapée

- Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution 
professionnelle des personnes handicapées 
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Contrat : 
CDD ou CDI (pour l’aide à l’accueil)
Professionnalisation ou d’apprentissage (pour 
l’aide à l’embauche)Objectif : Encourager l’employeur à recruter 

une personne handicapée.
Durée : Minimum 6 mois et que la durée 

hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 
heures.

Aides : L'aide financière correspond à un 

forfait défini en fonction de la durée du 
contrat. 
Sont pris en charge :
• Un programme de sensibilisation
• L’accompagnement du manager à la prise 

en compte du handicap ;
• L’accompagnement individualisé pour la 

personne ou l’encadrement

A noter : L'aide peut être mobilisée en amont du 

recrutement et durant le contrat pour l’aide à l’accueil.



Aide au recrutement
Contrat Unique d’Insertion 

Contrat Initiative Emploi / Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi

9

Contrat : CDD ou CDI

Objectif : Faciliter l’insertion professionnelle 

de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières, inscrites ou non comme demandeurs 
d’emploi.

Durée : 6 mois minimum et 24 mois maximum 

(prolongations possibles).

Aides : Montant et sa durée sont fixés 

localement par le Préfet de votre région.

Exemple Drôme : 60% si embauche d’un 
bénéficiaire du RSA

A noter : La différence entre les 2 aides 

s’effectue selon le secteur d’activité (marchand ou 
non marchand).



Aide au recrutement
Période d’immersion en milieu professionnel
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Contrat : Maintien de votre statut de 

demandeur d’emploi.Objectif : Faire découvrir ses métiers ou de 

préparer un recrutement, et à la personne 
accueillie de découvrir un métier ou un secteur 
d'activité. Durée : Maximum 1 mois

Aides : Il s’agit d’un stage pouvant 

préparer un recrutement.
A noter : Il faut désigner un tuteur en charge de 

suivre et d'évaluer le bénéficiaire de la PMSMP.



Aide au recrutement
L’aide exceptionelle pour les employeurs qui 

recrutent en apprentissage
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Contrat : Contrat d’apprentissageObjectif : Recruter un apprenti préparant un 

diplôme ou un titre inférieur à Bac + 5

Durée : De 1 à 3 années

Aides:

- 5 000 € maximum pour la première année si 
l'apprenti est mineur
- 8 000 € maximum pour la première année si 
l'apprenti est majeur

A noter : Règles similaires pour la 

professionnalisation.
Attention les règles changent à compter du 1er juillet 
2022.



Aide au recrutement
VIE - Volontariat International en Entreprise
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Objectif VIE : développer ses activités à 

l’international.

A noter : Pour le VIE les DOM TOM ne sont pas 

compris et il faut être ressortissant de l'un des États 
membres de l'Espace Économique Européen (EEE).

Contrat et durée VIE : 200 jours 

minimum par période de 12 mois de mission
Avec convention V.I.E pour l’entreprise et une 
lettre d'engagement au volontariat international 
pour le jeune.

Aides VIE: Chèque Relance de 5000€

pouvant monter jusqu’à 10 000€ selon le 
profil de volontaire (issu des quartiers 
prioritaires de la ville)



Aide au recrutement
VTE - Volontariat Territorial en Entreprise
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Aides VTE: Aides VTE Classique : 4000€

Aides VTE Vert : 12 000€

A noter : 
Si l’entreprise est dans un territoire d’industrie, il y a 
une bonification de l’aide.
Le VTE peut se faire sous VTE Vert (à condition d’être 
labellisé)
1 seul aide par établissement (dans la limite de 5 par 
entreprise)

Objectif VTE : accompagner les PME et 

ETI françaises dans le recrutement de jeunes 
talents.

Contrat et durée VTE :
Pendant les études : Professionnalisation ou apprentissage
Si post étude CDD ou CDI : 1 an Minimum



Le récap – Aide au recrutement
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Aide majorée à 
l’embauche d’une 
personne 
handicapée  
apprentissage ou 
professionnalisation
(AGEFIPH)

Aide à l’accueil et 
l’intégration des 
personnes handicapées 
(AGEFIPH)

Contrat unique 
d’insertion –
Contrat initiative
Emploi / Contrat 
d’accompagnement 
dans l’emploi

Période 
d’immersion en 
milieu 
professionnel

L’aide unique pour 
les employeurs qui 
recrutent en 
apprentissage

VIE - Volontariat 
international en 
entreprises

VTE - Volontariat Territorial en 
Entreprise

Objectif Encourager l’employeur 
à recruter une personne 
handicapée.

Accompagner la prise de 
fonction et l'évolution 
professionnelle de la 
personne handicapée dans 
l'entreprise.

Faciliter l’insertion 
professionnelle de 
personnes sans emploi 
rencontrant des 
difficultés sociales.

Faire découvrir ses 
métiers ou de 
préparer un 
recrutement, et à la 
personne accueillie 
de découvrir un 
métier ou un 
secteur d'activité.

Recruter un apprenti 
préparant un diplôme 
ou un titre à finalité 
professionnelle de 
niveau CAP au Bac.

Développer ses 
activités à 
l’international.

Accompagner les PME et ETI 
françaises dans le recrutement de 
jeunes talents.

Bénéficiaires Personne en situation 
de handicap.

Personne en situation de 
handicap.

Demandeurs d’emploi 
et personnes en 
difficultés sociales .

Demandeurs 
d’emploi ou 
salariés.

Apprentis préparant un 
diplôme ou un titre à 
finalité professionnelle 
de niveau CAP au Bac.

De 18 à 28 ans, être 
étudiant, diplômé 
ou demandeur 
d'emploi

les étudiants à partir du niveau bac 
+2 ou récemment diplômés 
d’études supérieures (jusqu’ à 2 ans 
en sortie d’études)

Contrat Apprentissage ou 
professionnalisation

CDD ou CDI CDD ou CDI Garde le statut de 
demandeur 
d’emploi

Apprentissage ou 
Professionnalisation

VIE Apprentissage/professionnalisation 
ou CDD/CDI

Aides Plafond 2000€ Payé en 2 
fois (3 ème mois et 10 
ème mois)

Prise en charge :
• Un programme de 

sensibilisation
• L’accompagnement 

du manager
• L’accompagnement 

pour la personne

Montant et durée sont 
fixés localement par le 
Préfet de votre région.

Stages découvertes 
pouvant attirer de 
nouveaux talents

1 ère année : 4 125 €
maximum
2 ème année : 2000€
maximum
3 ème année : 1200€
maximum

Chèque Relance de 
5000€ pouvant 
monter jusqu’à 10 
000€ selon le profil 
de volontaire.

Aides VTE Classique : 4000€
Aides VTE Vert : 12 000€

Rémunération Selon Contrat et profil Minimum SMIC Minimum SMIC Indemnités Pôle 
emploi

Selon profil variable selon les 
pays, de 1 200 € à 3 
200 € par mois

Selon profil ou minimum SMIC

Contact AGEFIPH AGEFIPH Pôle Emploi Pôle emploi OPCO Business France VTE France



Notre rôle pour vous aider

Nous pouvons vous 
accompagner sur vos 

démarches On vous trouve 
les candidats 

adaptés
Nous pouvons 

prendre en charges 
certains coûts de 

formation

Vous 
économisez :
- Du temps
- De l’argent
- De l’énergie
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Pour en savoir plus :
Contactez nous : 04-74-87-05-02
bbourguignon@contact-rh.com

Faites nous vos retours !
Suivez nous sur les réseaux 

pour notre actualité !

Vos recrutements
avec Contact RH
C’est possible !

16


